Au niveau postsecondaire, le calendrier est beaucoup plus
souple.  La norme pour un etudiant a plein temps est de deux
semestres d'environ quinze a seize semaines par annee
universitaire, mais il existe plusieurs variations sur ce de
schema, notamment le systeme quadrimestriel de 3 semestres par
an, et le systeme trimestriel de quatre periodes de onze
semaines par an.  Dans les deux derniers systemes, 1'etudiant ne
suit pas des cours pendant toute I1annee, mais pendant deux
quadrimestres sur trois ou pendant trois trimestres sur quatre.
Enseignement primaire
Aux Etats-Unis, 1'enseignement primaire se compose d'une
annee ou deux dfenseignement prescolaire, une annee d'ecole
maternelle, et cinq ou huit ans d'enseignement primaire
proprement dit.
La plupart des systemes d'enseignement public offrent des
classes maternelles a mi-temps pour les enfants ages de cinq ans
et certains ont aussi des garderies pour les enf ants plus
jeunes.  Bien que la scolarisation a I1 age de cinq ans ne soit
pas obligatoire, 86*1 pour cent des enf ants de cinq ans etaient
inscrits a 1'ecole a I'automne 1987.  Bien que 1fenseignement
primaire puisse comporter six ou huit annees, le systeme de six
annees est le plus repandu.  L'objectif principal de 1'ecole
primaire est le developpement general des enfants de six a douze
ou quatorze ans (suivant qu'il s'agit d'un systeme en six ou
huit annees).  Le programme vise a inculquer aux enfants des
competences et connaissances de base et a leur enseigner des
attitudes positives vis-a-vis de I1education.  L'accent est mis
sur 1'epanouissement de 1'enfant et sur le rapport entre les
progres de I1enfant et ses besoins et ses aptitudes.  Les
matieres traditionnelles sont considerees comme des instruments
d1apprentissage, et IVinstituteur aide les enfants a identifier
les problemes, a trouver des solutions et a evaluer les
resultats.  Dans I1ensemble, les classes comprennent la lecture,
Ifecriture, et les mathematiques.
C'est dans les annees soixante que le concept de 1'ecole
intermediaire (middle school) a commence a prendre forme dans le
systeme educationnel americain.  Version perfectionnee de
1fetablissement secondaire du premier cycle (junior high
school), I1 ecole intermediaire va general.ement de la cinquieme
ou la sixieme annee a la huitleme.  On y pratique 1'enseignement
coordonne par groupes et d'autres methodes innovatrices, tout en
mettant I1accent sur la personnalisation du programme et
I1 independance progressive des eleves.  Elle a pour but de
repondre aux besoins educationnels des eleves au debut c3ie
1'adolescence, c'est-a-dire de 10 a 14 ans.
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